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Le mot du Président
PAR PHILIPPE NICOLAS

Comme l’indique le Président de la FFBB dans son courrier, quelle triste période pour
le sport et particulièrement le Basket !
La dernière suspension de saison  nous a tous fauchés dans notre élan, et tout le
monde est déprimé, abattu, morose, résigné, dans l’attente d’un énième confinement.
Tous les indicateurs sont à ce jour dans le rouge : sportifs, développement  et
financiers.

Et pourtant, nous sommes là !
Et pourtant, nous préparons la suite, plein d’espoirs et  de motivation sur
chacun de ces points que nous travaillons déjà pour « l’après » , avec la mise
en place de 3 groupes de travail qui sont déjà lancés (si vous êtes intéressés,
vous serez les bienvenus pour y participer… contactez-nous) !

Sportif :
La saison que nous avions débuté avec des espoirs mesurés ne pourra avoir son
déroulement total. Quand pourrons-nous reprendre ?   Avril ? Mai ? Plus tard ?

Chacun a pris ses habitudes dont  le basket ne fait plus partie, joueurs et dirigeants, et
nous sommes bien conscients qu’il sera plus que compliqué de revenir à la situation «
d’avant ». 

Certains se posent la question de l’utilité de terminer, même de façon aménagée, ce
championnat.

Nous le ferons, bien entendu si nous le pouvons. 

En effet, il sera essentiel de relancer la machine le plus rapidement possible. Attendre
septembre serait une perte de temps énorme qui accentuerait l’hémorragie de
licenciés que nous entrevoyons déjà. 
Si nous devions reprendre, et comme évoqué en décembre, nous adapterons le format
de la fin de saison avec pour objectif de terminer  la 1ère phase pour les jeunes et
seniors, la 2ème pour le MiniBasket, et les matchs aller pour la PRM1 et PRF1. 

Et pourquoi pas re-booster nos compétitions par des innovations la saison prochaine,
notamment pour les Coupes et Challenges de l’Anjou ?
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Développement :

Les compétitions « classiques » ne suffiront pas pour relancer le basket.
 Il sera indispensable d’y allier l’aspect festif des tournois, le 3*3 dont la pratique
en extérieur va être un moteur cet été, toutes les nouvelles pratiques (Fitbasket,
Basket Santé) qui vont devenir de véritables outils de diversification et de
fidélisation pour les clubs.

La Fête du MiniBasket, l’Open d’Anjou, les Esti Basket devront être des fêtes où
vous serez présents, et seront moteurs de cette reprise. 

De plus, il est certain que le Comité proposera des activités en juillet, pour ceux
qui le souhaitent.
 
 
Financier :

Avec une perte de plus de 2.000 licenciés sur le département (100.000 en France),
les conséquences financières sont importantes pour le Comité comme pour ses
clubs.  Et même si le chômage partiel permet d’éviter la casse totale, ce sont des
équilibres périlleux qui vont s’opérer, notamment en prévision d’une perte de
licenciés à venir.

La question du remboursement des licences se pose forcément.
Comme l’indique Jean Pierre SIUTAT dans son courrier :  « Il est clair que le
remboursement par le réseau fédéral de toutes les licences le mettrait
globalement en cessation de paiement,  comme la plupart des clubs amateurs
s’ils devaient rembourser les cotisations. »

Si le remboursement des licences est impossible, et nous vous écrirons plus
complètement sur ce sujet prochainement, les différentes instances fédérales
travaillent déjà sur les aides qui pourront être fournies auprès des clubs. 

Comme lors de la dernière intersaison, un fond de soutien sera mis en place, et
soyez certains que le Comité Départemental y mettra le maximum possible.
 
Et pour préparer cette suite, nous poursuivrons les visioconférences, et nous
sommes à votre écoute au quotidien : n’hésitez pas à nous contacter !
 
Quelle que soit la date de reprise, et nous la souhaitons bien sûr la plus rapide, le
Comité Départemental sera prêt. 
Je sais que vous le serez également et que nous reconstruirons ensemble ce beau
Basket départemental.

Bien à vous tous

Nous vous invitons à prendre contact
avec Tom FRILLEY

patrimoine@basketball49.fr pour
poursuivre les travaux de recherche
sur l’histoire de votre club afin qu’il

soit mis en lumière et diffusé à tous. 
 

Remplissez les fiches disponibles
sur le site du Comité et transmettez-

les à l’adresse mail de la section
patrimoine du Comité ou en main

propre au Comité. Nous nous
attacherons à les mettre en ligne

dans les plus brefs délais. Si besoin
Tom en charge de ce suivi est

disponible pour vous accompagner et
joignable au Comité aux heures

d’ouvertures.
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Le mot du Secrétaire Général
PAR THOMAS BOUSSEAU

Pôle administratif sous la responsabilité de Thomas BOUSSEAU,
Pôle financer sous la responsabilité de Jérôme JADEAU,
Pôle compétitions sous la responsabilité de Bénédicte ALLARD,
Pôle formations sous la responsabilité de Bruno CHARBONNIER,
Pôle développement et Vivre Ensemble sous la responsabilité de Nathalie
BOURRY.

Madame, Monsieur,
 
Je vous prie de trouver ici tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Espérons pouvoir retrouver au plus vite les terrains.
 
En l'attente, notre structure a contacté tous les groupements sportifs du territoire
par voie téléphonique via les Président-e-s afin de pouvoir vous accompagner dans
cette situation inédite. Dès lors que tous les clubs auront été contactés, nous
pourrons avoir une vision plus globale de votre situation générale face à cette
pandémie et aux difficultés qu'elle occasionne.
 
Lors de ces appels, il a fréquemment été question du remboursement des frais de
licences, pour les licenciés directement.
Dans ce contexte, veuillez trouver le lien du courrier du Président de la FFBB
déposé dernièrement sur eFFBB 
 
Vous trouverez un premier bulletin d'informations 2021 re-lifté sur la forme mais
inchangé sur le fond.
 
Le 23.01.2021, les élus du Comité Directeur ont validé une modification de
l'organisation du Comité en regroupant les commissions départementales au sein
de Pôles distincts : 

Notre page du site internet sera donc prochainement modifiée compte tenu de ces
décisions, tout comme nos prochains bulletins d'informations.
Prochainement, tous ces pôles pourront s'organiser et s'ajuster pour vous
accompagner dans vos démarches.
 
Nous restons mobilisés pour vous accompagner sur tous les projets que vous
souhaitez mettre en œuvre pour un Retour au Jeu aussi rapide et agréable que
possible.
 

Bien à vous tous.
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Le Comité de BasketBall du
Maine-et-Loire souhaite mettre en lumière

ses groupements sportifs pendant cette
longue crise sanitaire. 

  
La création de ce bulletin

mensuel permettra de suivre l’actualité de
tous les clubs et d’échanger vos

expériences pour maintenir le lien entre
vous et vos licenciés. 

  
Envoyez-nous régulièrement vos

informations, vos photos, vos articles de
presse…  :

secretariat@maineetloirebasketball.org
  

  Nous vous remerciant pour
l’intérêt que vous porterez à ce nouveau

projet. 
  

   A très bientôt

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-01-20_0-cab_mot_du_president_pour_le_mailing_clubs.pdf


       Finances - Jérôme JADEAU

Trouver des sources de financement : 

Informations utiles sur l'appel à projet FDVA-2 2021 sur la page régionale
suivante  : http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1102
L'appel à initiative du Maine et Loire est téléchargeable ici : http://pays-de-la-
loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-
loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/fdva2_49_orientations_2021_final.pdf

Fonds de RETOUR AU JEU Comité (31/03) – Ligue (31/03) : lien

Tableau des mesures d’aides économiques d’urgence et du Plan de relance
pour le sport »
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Mémoire du Basketball

TO DO LIST

2ème facture des licences
Date d'échéance le 21 février 2021

Lien vers la webinaire du 25 janvier 2021 "Les aides financières"

Note FFBB - aides financières aux structures
Infographie - récapitulatif des aides

Payer 2ème facture des licences  :
21.02.21

       Direction - Delphine PASTEAU

Inscription webinaire CDO à partir
du 16.02.21

e-Marque v2

La FFBB déploiera l’e-Marque V2
sur l’ensemble du
territoire en 2021 

 
Accompagnement et Formation :

« Utiliser e-MARQUE V2»
 

Fiche Synthèse de l’utilisation
d’e-MARQUE V2

 
 

 

http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1102
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/fdva2_49_orientations_2021_final.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-233?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tabloeconorelance.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/webinaire_les_aides_financieres_vd.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-02-03_2-pfe-_note_-_aides_financieres_aux_structures_-_2021-2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/ffbb_infographie_aides_financieres-2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-12-17_note_lr_cd_clubs_2-pfe-officiels_-_deploiement_e-marque_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-12-17_2-pfe-off-fiche_de_synthese_utilisation_e-marque_v2.pdf


Mise en place des Brevets Fédéraux 20/21 dans le 49 : 
La plateforme d’inscription est en ligne, toutes les informations sont sur le
site de la Ligue : 
https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/brevets-federaux.html
Pour tout renseignement : David GIRANDIERE
david.girandiere@basketball49.fr/ 06 27 48 66 25

      - changement de dates :
Ballon d'Or : mercredi 5 mai 2021
Challenge Benjamin-e-s : samedi 20 mars 2021

Défis et challenges du 49 pour les mineurs :
Lien vers le formulaire à retourner au Comité au plus tard le 15 mars 2021

      Formation des Techniciens - Noël LEFEFRE

      Formation des Officiels - Bruno CHARBONNIER
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Compte tenu du COVID 19, les stages de formation prévus pendant les vacances
scolaires de février.
Stage PEA 9 , Stage Section arbitres jeunes, Formation Arbitre Officiel
sont reportés à une date ultérieure. La CDO communiquera aux personnes
intéressées le nouveau planning de fin de formation.

Enfin en ce qui concerne la Formation arbitre club, les conditions sanitaires et le
très faible nombre d'inscriptions nous contraignent à annuler cette formation pour
cette saison.

DÉTECTION
Les Journées Départementales de l'Arbitrage 2020 n'ont pas pu se dérouler dans
de bonnes conditions dans tous les clubs. Les détections prévues pendant les
vacances scolaires de février sont bien évidemment reportées. 
Pour y remédier les groupements seront invités à nous transmettre leurs
potentiels pour des rassemblements de sélection.

WEBINAIRE
Retour d'expérience : Formation des arbitres en club à partir de la situation du
club de Trémentines, 
Vous allez recevoir un formulaire pour participer à une visioconférence le jeudi  
 25 février  à 20h (inscription à partir du 16 février 2021).  Venez nombreux.

La FFBB a mis sur YouTube 2 publications concernant les écoles d'arbitrage 
- la première avec Carole DELAUNE DAVID pour la création de l'école, des conseils
pour la mise en place
http://www.youtube.com/watch?v=xqI1X4qPE6k 
- la deuxième avec Yohann JEANNEAU Comment créer, organiser animer une école
https://youtu.be/waHOOjVvXpE

https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/bpjeps.html
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/dossier_challenges_divers.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/dossier_challenges_divers.xlsx
http://www.youtube.com/watch?v=xqI1X4qPE6k%E2%80%8C
https://youtu.be/waHOOjVvXpE


      Formation des Dirigeants - Gemma GOURDON Comme convenu voici la seconde étape
concernant les outils numériques.

Elle se déroulera le :
lundi 15 février 2021 à 20h00

 
Pour répondre à votre demande, 4 solutions
ont été retenues - cliquer sur le logo pour
avoir la présentation :

  
  
 
  
 
 
  
  
  
  
 
   
  
 
 
Pour vous inscrire au Webinaire, merci de
compléter le lien, nous vous adresserons les
liens dès votre retour.
  
Pour ceux qui n’ont pas pu assister à la
première session, vous pouvez tout à fait
participer à celle-ci (document de la première
soirée)
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https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/formation-des-dirigeants?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh5d6fDxFBEY199Fcinam2SbQvQ8wVxpjBaztO6K_ZkUvsnw/viewform
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/ppt_arnaud_saurois.pdf
https://youtu.be/fIJtaNtv3Mw
https://youtu.be/Iei0cGLeHso
https://youtu.be/cU9ioe5yi6A
https://youtu.be/bHlu-2pnQFw


Partenaires
PREMIUM

Pratiques non compétitives - 
Christelle SIONNEAU

Démarche citoyenne - Fabien GOHIER

Évènements - Nathalie BOURRY

La commission travaille pour la deuxième édition de l'Open d'Anjou les 2 et 3 juillet 2021
à l'esplanade Cœur de Maine à Angers.

Pour se qualifier à ce tournoi central du département, les clubs peuvent organiser des
tournois 3x3 dès que la situation sanitaire le permettra.

Si besoin de renseignements ou de soutien pour la création d'un tournoi dans le club, se
rapprocher de la commission via l'adresse :
assistance3x3@basketball49.fr 

Lien sur la vidéo du 1er Open d'Anjou 

 Pour rappel,  vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 31
mars 2021 ,  afin d 'obtenir le Label FFBB Citoyen MAIF .

Cette démarche valor ise les c lubs s ' impl iquant sur le plan du
Développement Durable.  "Ce label  s ’adresse aux c lubs souhaitant fa ire
reconnaître leur engagement au-delà de la prat ique sport ive."  

N'hésitez pas à contacter notre Commission Démarche Citoyenne,
disponible pour vous accompagner:
 secretar iat@maineet loirebasketbal l .org

Toutes les informations:  ic i  
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VIVRE ENSEMBLE

Nous ne pouvons malheureusement plus pratiquer le basket depuis trop
longtemps. Cependant, nous restons actifs et mobilisés pour vous préparer des
événements où plaisir de jouer et partage seront nos objectifs. Prenez bien soin
de vous et en espérant tous nous retrouver prochainement sur les terrains.

        3x3 - Christian JURET

BASKET SANTÉ: Organiser une session: LIEN
BASKETONIK: Organiser une session: LIEN

https://youtu.be/xLpUOxx44eQ
https://youtu.be/xLpUOxx44eQ
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-labels-federaux#citoyen
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-labels-federaux#citoyen
https://www.creditmutuel.fr/cmmabn/fr/
http://www.martysports.com/
http://www.intersport.fr/
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation


A l’attention des éducateurs salariés 
et des dirigeants bénévoles

 

Le monde en général et le monde sportif en particulier vit un
moment très difficile actuellement.
Cette situation engendre des difficultés tant personnelles que
professionnelles au sein de nos associations. 
 
Elle concerne notamment les éducateurs salariés et les dirigeants
bénévoles.
La Ligue souhaite aider ces deux publics identifiés à appréhender au
mieux les problématiques rencontrées. 
 
Pour cela, nous vous proposons, éducateurs salariés ou dirigeants
bénévoles, de répondre au questionnaire ci-dessous afin de nous
faire part (anonymement) des craintes et problématiques
rencontrées ainsi que des éventuelles formes d’accompagnement
que vous pourriez souhaiter. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que Bertrand
GUERINEAU, psychologue du sport, pourra intervenir au cours d’une
visioconférence collective que nous allons programmer. 

Nous sommes par ailleurs à l’écoute des différents besoins que vous
pourriez nous exprimer et pourrons prévoir, en
fonction de vos retours, d’autres formes d’accompagnement. 
 
QUESTIONNAIRE

La Ligue Régionale vous rappelle que la Région met à disposition des
clubs et des pratiquants concernés (15-19 ans) le E.Pass. 

En effet, celui-ci permet désormais une réduction de 32 € sur la
cotisation club pour l’achat d’un Pass à 8 €.

Ci-dessous les documents relatifs à ce E.Pass : 
- Note explicative
- Lettre type
- Recensement des opérations effectuées

EuroBasket Féminin:
Courrier du Président Fédéral relatif au lancement de l’offre
spéciale clubs, comités et ligues pour la billetterie du FIBA Women’s
Eurobasket 2021 prévu du 17 au 23 juin 2021 à Strasbourg.

Bon de commande détaillant l’offre tarifaire préférentielle pour les
licenciés
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Adhésion au COSMOS:
La Fédération Française de Basketball prend en charge votre
adhésion 2021 au Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS),
l’organisation des employeurs du sport.
Note adhésion groupée

Note FFBB
Présentation

Trophée Édition 2021 :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFOEvXDTVkukuyx6T1o0anAWSk0DvyBGkD9vxAaDkStUQTIzNDMyNEM5WkZDTVE3QUw5Njk3M041TS4u
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/e_pass_info_club.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/e-pass_courrier_type_licencie.docx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/recensement_epass.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-12-05_ebw21_com_courrier_jpsiutat_offre_club.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2020-12-02_ebw_2021_bon_de_commande_fr_clubs_modifiable.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-01-11_0-rh_note_adhesion_groupee_cosmos_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-01-22_note_lr_cd_clubs_4_sm_femmes_sur_tous_les_terrains_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-01-22_4_s_m_presentation_fstlt.pdf


Nouvelles informations sur la campagne de
prévention des violences portée par le Ministère

chargé des sports #TousConcernés.
 
Les outils de prévention des incivilités, violences et
discriminations dans le champ du sport sont aujourd’hui
disponibles sur une adresse unique :
https://sports.gouv.fr/ethique-integrite/

Vous y trouverez plusieurs onglets pour mieux
appréhender chaque problématique et les outils de
prévention associés. 

La troisième édition du « Petit guide juridique » vient de
paraître, ci-dessous le lien vers la page d’accueil du site
internet du Ministère. 
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/3e-
edition-du-petit-guide-juridique
Les répertoires d’acteurs-clés vers lesquels les victimes
peuvent se tourner ont été mis à jour. 

Vous trouverez les 4 versions à jour (2 sur la prévention des
violences sexuelles et deux sur la prévention des
discriminations) :
Violences sexuelles Majeurs  /  Violences sexuelles Mineurs
Racisme sexisme Majeurs / Racisme sexisme Mineurs

La fiche #Tous concernés par la prévention des
discriminations a également été mise à jour. 

Ce dispositif de prévention est à votre disposition. N’hésitez
pas à le relayer au sein de votre structure, mais aussi
auprès de vos partenaires. Les « boîtes à outils » du site
internet seront enrichies dès la semaine prochaine par
plusieurs outils transmis par certaines fédérations sportives
et ligues professionnelles sportives.
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Lettre d’Information – n°63 – du mois de
janvier 2021 : Le Maine et Loire Olympique

 A lire dans ce numéro : l’édito du Président, le flash sport santé
(sport et infection à la Covid-19) les Infos Sport (La Semaine
Olympique et Paralympique, le nouveau Président du CDOS 49), Info
Paris 2024,  les Jeux des Masters (nouveauté) et les infos du RelaiS
(FDVA).

Le CNOSF souhaite que nous vous transmettions le lien d’une
enquête ciblant les 16/35 ans, concernant l’engagement
associatif et l’accès aux fonctions dirigeantes.
 
Lien du formulaire : 
https://survey-d.dynata.com/survey/selfserve53c2101206?list=0#?
 
Nous vous remercions par avance pour la diffusion de cette
enquête sur vos réseaux.

Le lien de cette enquête sera actif jusqu’au 1er Février.

https://sports.gouv.fr/ethique-integrite/
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/3e-edition-du-petit-guide-juridique
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fichevictimesviolencessexuellesmajeursv2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fichevictimesviolencessexuellesmineursv2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fichevictimesracismesexismemajeursv2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fichevictimesracismesexismemineursv2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tousconcernessport_discriminations_plaketa5_v3.pdf
https://fr.calameo.com/read/0029968337b1b13316313

